
proposition d e . lo i  tendant à remplacer l a  sub

v e n t i o n  faite à l a  R .A .T .P .  p a r  l e s  employeurs  

parisiens par une majoration de la prime de 

transport, n° 6524. —  Le 20 février 1958, un 

rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur la proposition de loi (n° 2962)  

de M. Rolland et plusieurs de ses collègues  

tendant à réorganiser l a  distribution de l a  

v i a n d e ,  n° 6664. —  Le 20 février 1958, u n e  

p r o p o s i t i o n  de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à é t e n d r e  aux personnels de 

police de la  Préfecture de police l e s  dispositions  

du décret n° 56-693 du 13 jui l let  1956 portant 

C r é a t i o n  d’une prime spéciale à certains person

nels de police en Algérie, n° 6668.

HUGUES (M. Emile), Député des Alpes-
Maritimes (R .R .S .) .

Secrétaire d ’Etat aux Affaires économiques 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y  

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier  1956]  

(p. 42). =  E st nomm é membre : de la C om 

mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161);  

de la Commission de la justice  et de législa

tion [7 février 1956] (p. 214) (1).

Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier l’article 2 du décret n° 55-  

469 du 30  avril 1955 relatif aux taxes sur les 

appareils automatiques installés dans les lieux  

publics,  n° 260. —  Le 3 février 1956, une  

proposition de loi tendant à autoriser dans 

certains cas deux époux à  faire partie d’une 

même société,  n° 295.—  Le 1er mars 1956, une  

proposition de loi tendant à rétablir les disposi

tions de la loi du 5 avril 1884 en matière d ’élec

tions municipales, n°$25. —  Le 1er mars 1956,  

une proposition de loi tendant à abroger l’ar

ticle 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946  

portant création d ’un Centre national d e là  ciné-  

matographie, n° 932. —  Le 12 mars 1956, une  

proposition de loi tendant à accorder une pension  

militaire de décès ou d’invalidité aux natura

lisés français devenus invalides en combattant  

dans une armée alliée avant d ’avoir acquis la 

nationalité française, n° 1141. —  Le 24 avril

1956, une proposition de loi tendant à définir 

et réglementer la profession d’expert agricole  

et foncier, n° 1629. —  Le 27 avril 1956, une  

proposition de loi tendant à modifier l’article 4  

de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative aux  

pensions civiles et militaires, n° 1686. —  Le

3 mai 1956, une proposition de loi portant  

création d ’un fonds spécial d ’aide temporaire à 

l’art théâtral français, n° 1740. —  Le 21 mars
1957, une proposition de loi tendant à  l’indem 

nisation des Français ayant dû abandonner

Interventions :

Son rapport, au nom du 8 e bureau, sur les 

opérations électorales du département du Rhône  

(1re circonscription) [19 janvier 1956] (p. 32).

—  D épose  une demande d’interpellation sur la 

nomination de M. Georges Hirsch comme  

administrateur de la réunion des théâtres  

lyriques nationaux [2 mars 1956] (p. 630). —  

Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant, pour les dépenses militaires de 1956 : 

1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa

tion de ressources nouvelles ; 3°  ratification de 

décrets : Son, article additionnel instituant une 
taxe spéciale sur les stations-service [26 juillet

1956] (p. 3700) ; —  du projet de loi reportant  

les élections aux chambres de métiers,  Art. 4 : 

Demande de disjonction de M . Denis [9 octobre

1956] (p. 4065) ; —  en troisième lecture, du pro

je t  de loi tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs, Art. 35 : 

Amendement de M . Mérigonde tendant à la 
suppression de l'article [12 juillet  1957] (p. 3591).
— Prend part au débat sur la présentation du 

Gouvernem ent Guy Mollet : Carence de l'équi
pement du pays en matière de protection civile, 
importance de cette question à l'époque des 
expériences nucléaires, travaux du Ministère 
de l'Intérieur, sommes consacrées à la protection 
civile- à l ’étranger, nécessité d’un changement 
dans la répartition des ressources affectées à la 
défense nationale, nécessité d'un plan d ’ensemble 
du commerce extérieur (rapport de la Sous- 
Commission de la Commission, des affaires 
économiques) [28 octobre 1957] (p. 4593, 4597,  

4598).



leurs biens au Nord-Vietnam après les accords  

de Genève de jui l let  1954, n° 4614.

Interventions :

P rend part à la discussion d ’interpellations  

sur la politique agricole et  vit icole  du G ou ver 

nem ent : Dégâts causés par le froid sur la pro
duction de fleurs d'oranger et de mimosa 
[1er mars 1956] (p. 612, 613).  —  Est entendu  

sur la fixation de la date de discussion d’inter
pellations relatives à la réforme des ins t itu 

tions [2 mars 1956] (p. 640). — ■ Prend part à 

la discussion : du projet de loi concernant  

l ’attribution de pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : 

Rétablissement de l'ordre, valeur stratégique du, 
Sahara, statut économique et fiscal des futures 
entreprises sahariennes [8 mars 1956] (p. 769) ;

—  du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité,  Art. 1er : Ses observations sur la 
procédure (Réserve systématique des amende
ments par le Gouvernement) [3 mai 1956] 

(p. 1693) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
substituer, dans le premier alinéa, le mot 
« donation, » aux mots « donation-partage » 
(p. 1702); — des interpellations sur la politique  

générale du Gouvernem ent : Rapports franco- 
marocains du point de vue juridique ; problème 
de l'abrogation du traité de Fez ; nécessité de 
consulter le Parlement [2 ju in 1956] (p. 2258) ; 
Statut des forces françaises ; danger d'interna
tionalisation. ■ du conflit; nécessité de ne pas 
appliquer l'accord du 2 mars et la convention 
du 20 mai 1956 avant la signature des autres 
conventions; problème posé par l'existence de 
plusieurs armées au Maroc ; contenu des conven
tions sur la défense et sur les finances (p. 2259,  

2260) ; —  du projet de loi portant, pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 

annulation de crédits;  2° création de ressources  

nouvelles ; 3° ratification de décrets, Art. 14 : 

Ses observations sur le choix de la majorité; la 
dégradation du régime parlementaire; la situa
tion économique et financière ; le déficit du 
budget et de la balance des payements; le blocage 
des prix et ses conséquences ; la contradiction 
entre la politique sociale et les possibilités de 
l'économie ; l'injustice de la fiscalité (compa
raison avec l'Angleterre); la réforme fiscale; les 
impôts proposés pour financer les opérations en 
Algérie [26 juillet 1956] (p. 3676 à 3678).  —  

D épose  une demande d’interpellation sur les 

condit ions dans lesquelles a été ordonné le

« cessez-le-feu » dans la zone du canal de Suez 

et sur la politique qu’entend suivre le Gouver

nement dans le M oyen-O rient [7 novembre

1956] (p. 4502); la développe : Ses observations 
sur l'échec de l ' intervention franco-britannique 
en Egypte, les pressions extérieures, Vimprépa- 
tion. diplomatique, les conditions dans lesquelles 
a été ordonné le « cessez-le-feu », le statut futur  
du canal (abandon de V internationalisation au 
profit d'un simple contrôle), le bilan de l'opé
ration de Suez [18 décembre 1956] (p. 6093,  

6094) ; La politique future du Gouvernement au 
Moyen-Orient, les objectifs russes dans cette 
région, la nécessité d'assurer la sécurité de notre 
approvisionnement en pétrole, la couverture des 
besoins énergétiques de l'Europe (p. 6095). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements  

et les équipements collectifs : Anticonstitution- 
nalité, caractère trop vague du projet ; absence 
de moyens de financement (déclaration de 
M. R am adier), priorité donnée au secteur 
locatif; danger pour l'avenir [15 novembre 1956] 

(p. 4707); Renforcement du rôle de l'A dm in is 
tration ; inefficacité du secteur industrialisé ; 
insuffisance de l'effort fait en. faveur du secteur 
locatif privé ; nécessité d'une réduction du taux 
d'intérêt et d''un allongement des prêts du 
Crédit foncier ; rôle du Ministère de la Recons
truction dans l'aménagement du territoire 
(p. 4708); Art. 1er : Amendement de M . Garet 
tendant à augmenter la part de crédits réservés 
à l'accession à la propriété (p. 4744) ; Son 
amendement tendant à prévoir le report sur le 
secteur d'accession à la propriété des crédits 
non employés dans le secteur locatif (p. 4745);  

Art 1er bis : Amendement de M. Triboulet 
tendant à étendre à tous les organismes de 
construction les avantages financiers prévus à 
cet article [16 novembre 1956] (p. 4779) ; 
Art. 3 : Observations sur l'octroi de la prime à 
600 francs (p. 4781); Son amendement tendant 
à fixer les crédits destinés à l'attribution de 
primes à la construction à un montant égal à 
celui de 1.956 (p. 4782) ; Son amendement 
permettant le report sur le secteur d,'accession à 
la propriété des crédits prévus au paragraphe I I  
de cet article (p. 4785); le retire (ibid.); Art. 7 : 
Demande de disjonction présentée par M . Boisdé 
(autorisation préalable) [19 novembre 1956] 

(p. 4821, 4822) ; Son amendement supprimant 
l'autorisation préalable et prévoyant la coordi
nation des travaux entrepris par les adminis



trations et établissements publics (p. 4824) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Arbogast régle

mentant les activités des sociétés de construc
tion (p. 4851) ; Art. 15 bis : Son amendement 
supprimant le dernier alinéa (Participation des 
organismes d 'H .L . M .  aux sociétés mixtes 
d'équipement et d  aménagement) (p. 4856) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 20  bis : Amendement de 
M . Pleven excluant du bénéfice des mesures 
prévues à cet article tes personnes n ’ayant 
acquis les terrains visés qu’après la promulga
tion de la présente loi (p. 4781); Art. 24 : Son 
amendement tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant la révision des cahiers des 
charges des lotissements inadaptés aux besoins 
de la construction (p. 4875); Art. 25 : Sa  
demande de disjonction : inefficacité de la taxa
tion administrative du prix des t e r r a in s  
(p. 4876, 4877) ; Son amendement permettant 
aux communes de récupérer une partie des plus- 
values immobilières provoquées par leur effort 
d'équipement collectif (p. 4883); Art. 27 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement (p. 4884) ; Art. 42 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement (Modifications par décret de la 
législation en vigueur) (p. 4897); le retire 
(ibid ) ; en deuxième lecture, Art. A : Son 
amendement tendant à supprimer les para
graphes 2 ,3  et 4 (Mode de financement de la 
construction des 300.000 logements prévus) ; le 
retire [11 avril 1957] (p. 2211); Art. 7 : Son 
amendement tendant à réserver 10 0/0 des 
crédits votés à la construction de logements 
destinés aux fonctionnaires ; le retire (p. 2212); 
Art. 3 : Délai pour l'octroi des primes , intérêt 
d'une prorogation en cas de décès du propriétaire 
du terrain non bâti (p. 2214) ; Son amendement 
tendant à porter à 10 milliards les crédits 
destinés à l'attribution des primes à la construc
tion (p. 2215) ; Imputation de la part réservée 
aux logements de fonctionnaires et de celle 
réservée au secteur rural, régression du mouve
ment d'accession à la proprété  (ibid.); Son 
amendement sur la répartition des primes à
1.000 francs et celles à 600 francs ; le retire 
(p. 2216); Art. 3 A : Son amendement tendant 
à ne pas réserver aux constructions locatives 
seules les avantages accordés aux constructeurs 
ayant usé de moyens de haute productivité 
[12 avril 1957] (p. 2237) ; Son amendement 
tendant à reporter au secteur de l'accession à la 
propriété les crédits non utilisés pour les loge

ments locatifs; le retire (p. 2238) ; Art. 3 quater: 
Son amendement tendant à en modifier la 

rédaction (Encouragement à la productivité) 
(p. 2239) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Autorisation préalable 
du Gouvernement pour l'exécution de certains 
travaux de caractère social insuffisant) (p. 2241) ; 
Inutilité  de cette mesure (ibid ); Son amende
ment tendant à ne pas soumettre à l'autorisa
tion préalable les aménagements de logements et 
à distinguer les constructions des investissements 
d'ordre économique et social (p. 2244 et 2245) ; 
Art. 14 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture (Réglementation 
de la formation des constructeurs, statut de 
l 'architecture dans le cadre de la législation 
existante) (p. 2255) ; Art. 14 ter : Amendement 
de M. Schaff tendant à assurer aux ouvriers du 
bâtiment une garantie annuelle de rémunéra
tion ; augmentation des frais de main-d'œuvre, 
rappel de l'examen de cette question par la 
commission du bâtiment, du génie civil et des 
travaux publics de l'organisation internationale 
du travail, rappel de l'existence de l'assurance- 
chômage-intempéries [14 mai 1957] (p. 2344);  

Art. 16 : Son, amendement tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture (Plan pluri- 
annuel d'équipement collectif) ; le retire (p. 2345) ; 
Amendement de M. Crouzier tendant à supprimer 
la contribution des constructeurs à la réalisa
tion des équipements publics ; bénéfice apporté 
à la commune par Vimplantation d'une nouvelle 
industrie, contrôle des communes sur l'im plan
tation d'établissements industriels (p. 2346,  

2347) ; Son amendement tendant à faire parti
ciper les lotisseurs à la réalisation des équipe- 
pements collectifs (p. 2348) ; Son amendement 
tendant à supprimer les organismes groupant 
les propriétaires en vue d'assurer leur partici
pation à la réalisation d'équipements collectifs 
(ibid.) ; Caractère vague de ces organismes 
(p. 2349) ; Son amendement tendant à supprimer 
la taxe sur les terrains non bâtis (p. 2350) ; le 
retire ( ib id ) ;  Art. 16 bis: Son amendement 
tendant à le supprimer (Projet d'aménagement 
régional) (p. 2351); le retire (ibid.); Art. 17 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en première lecture (Coordination des pro
grammes de travaux nécessaires à la création 
d'agglomérations nouvelles) ; le retire (p. 2352) ; 

Art. 20 bis : Son amendement lim itant l'acqui
sition des terrains frappés d'interdiction de 
bâtir aux terrains réservés dans des projets



d'aménagements (p. 2354); Art. 26 : Son amen
dement concernant la composition de la com
mission spéciale consultée pour la codification 
des textes relatifs à l'expropriation (p. 2356); 
Représentation d'intérêts privés (p. 2357); le 
retire ( i b i d . ) ;  Amendement de M. Mignot ten
dant à exiger que la commission spéciale 
consultée pour la refonte des textes relatifs à
V expropriation soit composée pour moitié d  élus; 
modification de principe des règles de l'expro
priation, fixation d ’un délai pour le payement 
de l'indemnité  (p. 2358) ; Son amendement 
tendant à reprendre une partie du texte voté 
par le Conseil de la République (Recours à une 
commission arbitrale d 'évaluation à défaut 
d 'accord sur l'indemnité d’expropriation et 
composition de cette commission) (p. 2359); le 
retire (p. 2360); Amendements de M M . Mignot

et Fajon concernant le versement de l ' indem
nité avant la prise de possession, fixation d ’un 
délai aux tribunaux appelés à se prononcer sur 
l'expropriation  (p. 2362); Art. 27 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Dispositions transitoires 
relatives à l'expropriation) [15 m a i  1957] 

(p. 2420); le retire ( ib i d . )  ; Art. 3 ter : Son 
amendement tendant à supprimer Vinvitation 
faite au Gouvernement de déposer un, projet de 
loi sur la réforme du financement de la cons
truction (p. 2426) ; le retire . ( i b i d . )  ; Son 
amendement tendant à  obliger le Gouvernement 
à réduire les annuités des prêts spéciaux des 
Logeco (p. 2428) ; le retire ( i b i d . )  ; Son 
amendement tendant à préciser le programme 
d 1 amélioration des conditions de construction 
(Abaissement du coût du crédit, réduction du 
taux des droits de mutation entre vifs, encoura
gement de l'accession à  la propriété) (p. 2431);  

le retire ( ib id  ) ; Son amendement tendant à 

fixer pour cinq ans les normes techniques de 
surface et de confort des Logeco (p. 2432) ; Son 
amendement tendant à refuser au Gouverne
ment de procéder à un allégement des formalités 
hypothécaires et à u ne réduction des droits de 
mutation entre vifs  (p. 2435) ; le retire ( i b i d . ) ;  

Son amendement tendant à ne pas substituer 
aux garanties réelles exigées par les organismes 
de crédit des garanties personnelles (p. 2436);  

Art.  31 : Amendement de M . Bonnefous ten
dant à subordonner la délivrance du permis de 
construire à l'aménagement d ’espaces verts 
[16 m a i  1957] (p. 2470) ; Application de l'ar
ticle 109 du Code de l'urbanisme ( i b i d . ) ;

| Art. 35 G : Son amendement prévoyant que la 
commission arbitrale d'évaluation statuera 
comme en matière d’’expropriation ( p .  2474) ; 

Son amendement tendant à faire retenir obliga
toirement la valeur du terrain déterminée par 
la commission arbitrale d 'évaluation pour le 
calcul du prêt (ibid ); le retire ( p .  2475); Son 
amendement tendant à donner des renseigne
ments préalables aux constructeurs sur la valeur 
de leur terrain (ibid ); Art. 37 : Amendement 
de M . Médecin tendant à le supprimer, 
(Maintien, dans les lieux) ; demande de dépôt 
d ’un projet de loi sur les meublés ; Ses obser
vations sur la création d'un délit spécial en 
matière d 'opposition au maintien dans les lieux 
( p .  2481); — du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Après l'article 37 : son article addi
tionnel tendant à allouer aux greffiers un droit 

de jugement en matière pénale [4 décembre
1956] (p. 5527) ; le retire (ibid ) ; Art. 18,  

Budgets annexes , Etals G et H, R a d i o d i f f u 

s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Augmentation 
de la taxe de télévision; émissions en direct; 
mauvaise qualité des émissions enfantines et 
scolaires ; nécessité d 'écarter la télévision de la 
vie politique [7 décembre 1956] (p. 5686,5687) ;
—  des interpellations sur la politique générale  

du Gouvernement (politique économique et 

financière) : Ses observations sur la composition 
de la majorité gouvernementale, les manipula
tions de l'indice des 213 articles, le déficit du 
commerce extérieur, les dangers d ’une augmen
tation des impôts destinée à freiner la demande 
intérieure, la nécessité d'alléger les prix de 
revient [15 mars 1957] (p. 1634, 1635); — 
d ’un projet de loi concernant certaines disposi

tions fiscales : Paradoxe d'un, cabinet de mino
rité en régime parlementaire, inscription du 
projet Gazier, équilibre entre les exportations et 
les importations, nécessité d'une réforme fiscale, 
critiques des régimes d  exonération et de détaxa
tion, suppression d,e la décote sur les stocks 
[17 mai 1957] (p. 2542, 2543, 2544).  -  Est  

nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires écono
miques (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin

1957] (J.O. du 18 ju in 1957, p. 6083).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion d ’un projet de loi 

concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, Art. 8 : Question préalable opposée par 
M . M ignot : Ses observations sur le danger de 
créer de nouveaux privilèges pour les porteurs de 
parts ; ses précisions sur les liquidations des



sociétés nationalisées et les dangers de la spécu
lation [19 ju in  1957] (p. 2784). —  Présente sa 

démission de Secrétaire d 'E tat aux Affaires 
économiques [30 septembre 1957] (p. 4464).  —  

Sa démission de Secrétaire d ’E tat aux Affaires 
économiques (Cabinet Bourgès-M aunoury) est 

acceptée  le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc 

tobre 1957, p .  4509).  —  Cesse d ’expédier les  

affaires courantes [6 novembre 1957] ( J .O .  du

6 novem bre 1957, p. 10451). — Est "nommé 

Secrétaire d ’E tat aux Affaires économiques 
(Cabinet F é lix  Gaillard) [11 novembre 1957] 

(J . O . du 12 novembre 1957, p. 10594).

En c e t t e  qualité  :
R épond à la question orale : de M. Naudet  

relative au prix à la production et à la vente

au public de certaines denrées alimentaires  

[31 janvier 1958] (p. 435); —  de M. Ihuel  

relative à l'application des nouveaux droits de 

patente [31 janvier , 1958] (p. 435) ; —  de  

M. M ontel relative à la présence de hauts fonc

tionnaires au m om ent du départ de l ’ambassa

deur de Tunisie  à Paris [19 février 1958]  

(p. 875).  —  D onne  sa démission de Secrétaire 
d ’E tat aux Affaires économiques [15 avril 1958]  

(p. 2154).  —  Cesse d’expédier les affaires co u 

rantes [14 mai 1958] (J .O. du 14 mai 1958,  

p. 4623). =  S ’excuse de son absence [16 fé 

vrier 1956] (p. 321), [26 juin  1956] (p. 3019),  

[27 ju in  1956] (p. 3100), [18 octobre 1957] 

(p. 4531). =  Obtient un congé [27 ju in  1956] 

(p. 3100).


